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PROGRAMME ENFANTS - 6/11 ANS

  prendre la température de votre enfant tous les jours avant sa  
venue et à le garder à la maison s’il a plus de 38°C de température
  venir chercher votre enfant dès que la direction appelle en cas de 
fièvre
  faire respecter à votre enfant les mesures imposées par le protocole 
 des accueils collectifs de mineurs (gestes barrières et consignes sanitaires ; 
masque obligatoire) 
  faire respecter le programme d’activité mis en place par la  
structure à votre enfant. 

Malgré la mise en oeuvre du protocole sanitaire, la MJC CS ne peut garantir 
une protection totale contre un exposition et/ou une contamination par la 
Covid-19. 

FONCTIONNEMENT ALSH
• Les enfants sont pris en charge à leur arrivée à la MJC CS.  
Le trajet du domicile à la MJC CS et de la MJC CS au domicile, reste sous la 
responsabilité des parents. Ils doivent s’assurer que les enfants sont présents 
à l’accueil de loisirs. 
• Les repas ne sont pas fournis par la MJC CS.
• L’absence d’un enfant au rendez-vous fixé sera considérée comme  
relevant d’une décision prise par les parents.
• Nous ne sommes pas responsable du vol des objets personnels (argent, 
bijoux, autres ...). Tout objet appartenant à la MJC CS, cassé volontairement 
par un enfant sera à la charge des parents. 
• Les téléphones portables, tablettes, lecteurs MP3, les appareils  
photos et les consoles de jeux ne sont pas autorisés. 
• Les parents s’engagent à respecter le protocole sanitaire en vigueur : 

MATIN  APRÈS-MIDI  

8h30/9h30

9h30/10h

10h/12h

12h/13h

13h/13h30

13h30/16h30

16h30/17h

17h/18h

Accueil - Jeux calmes

Le temps des copains

Activités

Repas (optionnel)

Accueil - Jeux calmes

Goûter

Départ échelonné

Activités

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE



SEMAINE 1

SEMAINE 2
lundi

1er novembre
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mardi 
2 novembre

mercredi
3 novembre

jeudi
4 novembre

vendredi
5 novembre

lundi
25 octobre

mardi 
26 octobre

mercredi
27 octobre

jeudi
28 octobre

vendredi
29 octobre
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Nécessaire des petits explorateurs : 
• Port du masque obligatoire
• Une bouteille d’eau
(1) : Prévoir le maillot, la serviette et le bonnet de bain
(2) : Prévoir le Pique-nique

Départ à 13h
Cinéma 

au polygone

En fonction des dernières directives gouvernementales : 
Possibilité de manger sur place avec son pique-nique : repas froid et sac réfrigéré obligatoire

Activités selon le groupe de votre enfant. 
En cas d’intempérie, les enfants doivent venir aux horaires indiqués sur le programme

Ateliers intervenants 
et animateurs

Après-midi à la carte
à la MJC CS

FÉRIÉ

SORTIE À LA JOURNÉE

ATELIERS ARTISTIQUES

Quarante
Retour à 18h30

Ateliers intervenants 
et animateurs

Ateliers intervenants 
et animateurs

Ateliers intervenants 
et animateurs

Ateliers intervenants 
et animateurs

SORTIE À LA JOURNÉE

ZOO de Lunaret

Montpellier
Retour à 18h30

SORTIE À LA JOURNÉE

Départ à 11h
Grand jeu au Parc de 

Bessilles

Montagnac
Retour à 18h30

Après-midi à la carte
à la MJC CS

Départ à 13h
Cinéma ou Bowling

au polygone

Départ à 13h
Cinéma ou Bowling

au polygone

SORTIE À LA JOURNÉE
matin

Piscine à l’Archipel(1)

aprés-midi
au parc du 

Château Laurens
Agde

Retour à 18h30

(2)

(2) (2)

(2)

(2)


